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            VOIE PROFESSIONNELLE 
                         Journées Portes ouvertes 2018 
 

 

LYCÉES PUBLICS 
 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lycée CONDORCET, ARCACHON (33)  -->  JPO  Samedi 10 mars (9h-13h)      
BAC PRO  Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile  -  Accompagnement, soins et services à la personne option B : en 
structure  -  Commerce  -  Commercialisation et services en restauration  -  Cuisine  -  Gestion-administration  -  Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés  -  Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 
 

 Lycée ÉMILE COMBES, BÈGLES (33)  -->  JPO  Vendredi 9 mars (13h-17h) & Samedi 10 mars (9h-13h)      
BAC PRO  Logistique  -  Maintenance des équipements industriels - Métiers de la sécurité  -  Transport  +  CAP Agent de sécurité 

 

 Lycée VACLAV HAVEL, BÈGLES (33)  -->  JPO  Samedi 24 mars (9h-12h)      
BAC PRO  Bio-industries de transformation  -  Métiers de la mode - vêtements 
 

 Annexe du Lycée de la mer de Gujan-Mestras, BIGANOS -->  JPO  Samedi 10 mars  
BAC PRO  Commerce  -  Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 

 

 Lycée LÉONARD DE VINCI, BLANQUEFORT (33)  -->  JPO  Samedi 24 mars (9h-13h)      
BAC PRO  Aménagement et finition du bâtiment  -  Conducteur transport routier marchandises  -  Maintenance des matériels option B matériels de 
travaux publics et de manutention  -  Métiers et arts de la pierre  -  Technicien d'études du bâtiment option A : études et économie  -  Technicien 
d'études du bâtiment option B : assistant en architecture  -  Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre  -  Technicien en 
installation des systèmes énergétiques et climatiques  -  Technicien menuisier-agenceur  -  Travaux publics   +   CAP Conducteur d'engins : travaux 
publics et carrières 
 

 Lycée DE L’ESTUAIRE, BLAYE (33)  -->  JPO  Samedi 17 mars (8h30-12h30)      
BAC PRO  Commercialisation et services en Restauration  -  Cuisine  -  Gestion-administration  -  Systèmes  numériques option B Audiovisuels, réseau 
et équipement domestiques  -  Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et systèmes communicants  -  Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques  -  Techniques d'interventions sur installations nucléaires 
 

 Lycée BEAU DE ROCHAS, BORDEAUX (33)  -->  JPO  Samedi 3 mars (9h-15h)      
BAC PRO  Maintenance des véhicules option A voitures particulières  -  Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier  - 
Maintenance des véhicules option C motocycles  -  Réparation des carrosseries  -  Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)  NB : 

L'établissement axe la pédagogie de cette formation sur la vente automobile  + CAP Peinture en carrosserie 
 

 Lycée BRÉMONTIER, BORDEAUX (33)  -->  JPO  Samedi 3 mars (9h-12h ; 14h-16h)      
BAC PRO  Commerce  -  Gestion-administration  -  Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 

 

 Lycée LES CHARTRONS, BORDEAUX (33)  -->  JPO  Samedi 24 mars (9h-15h)      
BAC PRO  Accueil-relation clients et usagers  -  Commerce  -  Gestion-administration + CAP Employé de vente spécialisé option D produits de librairie-
papeterie-presse 

 Lycée TOULOUSE LAUTREC, BORDEAUX (33)  -->  JPO  Samedi 24 mars (9h-17h)      
BAC PRO  Artisanat et métiers d'art option communication visuelle plurimédia  -  Artisanat et métiers d'art option marchandisage visuel  -  Artisanat et 
métiers d'art option tapisserie d'ameublement  -  Métiers de la mode-vêtements  -  Photographie  -  Prothèse dentaire  +  CAP Métiers de la mode-
vêtement tailleur 
 

 Lycée TRÉGEY, BORDEAUX (33)  -->  JPO  Vendredi 9 mars (à partir de 14h)      
BAC PRO  Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile  -  Accueil-relation clients et usagers  -  Commerce  -  Métiers de 
l'électricité et de ses environnements connectés  -  Technicien d'usinage  -  Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 
 

 Lycée FLORA TRISTAN, CAMBLANES (33)  -->  JPO  Samedi 10 mars  
BAC PRO   Aéronautique option avionique  -  Aéronautique option systèmes  -  Aéronautique option systèmes  -  Commerce  -  Commercialisation et 
services en restauration  -  Cuisine  -  Hygiène, propreté, stérilisation  +  CAP Fleuriste 

 

 Lycée LA MORLETTE, CENON (33)  -->  JPO  Vendredi 30 mars (9h-16h30)      
BAC PRO  Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure  -  Esthétique cosmétique parfumerie  -  Gestion-administration  -  
Services de proximité et vie locale activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté (A2), gestion du patrimoine locatif (G2)  +  CAP 
Coiffure 

 

 Lycée CHARLES PÉGUY, EYSINES (33)  -->  JPO  Vendredi 17 mars (9h-16h)      
BAC PRO  Étude et définition de produits industriels  -  Maintenance des équipements industriels  -  Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés  -  Systèmes  numériques option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques  -  Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants 
 

 Lycée DE LA MER, GUJAN-MESTRAS  -->  JPO  Samedi 10 mars  
BAC PRO  Cultures marines  -  Maintenance nautique  -  Plastiques et composites  -  Productions aquacoles  -  Technicien menuisier-agenceur 
 

 Lycée JEAN MONNET, LIBOURNE  -->  JPO  Samedi 17 mars (9h-13h)      
BAC PRO  Commercialisation et services en restauration  -  Cuisine  -  Maintenance des équipements industriels  -  Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières  -  Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés  -  Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et 
systèmes communicants  -  Technicien d'usinage  -  Technicien en chaudronnerie industrielle 
 

 Lycée HENRI BRULLE, LIBOURNE  -->  JPO  Vendredi 16 mars (14h-17h)  &  Samedi 17 mars (9h-12h)      
BAC PRO  Accueil-relation clients et usagers  -  Aménagement et finition du bâtiment  -  Commerce  -  Gestion-administration  -  Technicien 
constructeur bois  -  Technicien menuisier-agenceur  -  Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 

 

 Lycée JACQUES BREL, LORMONT (33)  -->  JPO  Vendredi 16 mars (16h30-20h) &  Samedi 17 mars (9h-13h)      

BAC PRO  Maintenance des équipements industriels  -  Maintenance des équipements industriels possibilité de convention avec la Marine nationale ou 

l'Armée de Terre  -  Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés  -  Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés possibilité 

de convention avec la Marine nationale  -  Optique lunetterie  -  Systèmes numériques option A Sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du 
tertiaire  -  Systèmes  numériques option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques 
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 Lycée LES IRIS, LORMONT (33)  -->  JPO  Samedi 3 mars (9h-12h) 

BAC PRO  Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques  -  Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B 
productions imprimées 

 

 Lycée MARCEL DASSAULT, MÉRIGNAC (33)  -->  JPO  Samedi 17 mars (9h30-12h30)      
BAC PRO  Accueil-relation clients et usagers - Commerce - Gestion-administration - Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés - 
Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons - Technicien d'usinage  +  CAP Horlogerie 

 

 Lycée PHILADELPHE DE GERDE, PESSAC (33)  -->  JPO  Samedi 17 mars (9h30-12h30 ; 14h-16h)      
BAC PRO  Commerce  -  Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés  -  Pilote de ligne de production  -  Systèmes numériques option C 
Réseaux informatiques et systèmes communicants  -  Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques  -  Technicien du froid et 
du conditionnement d'air  -  Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 
 

 Lycée JEHAN DUPÉRIER, SAINT-MÉDARD EN JALLES (33)  -->  JPO  Samedi 17 mars (9h-12h30)      
BAC PRO  Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile  -  Gestion-administration  -  Systèmes numériques option A Sûreté et 
sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire  -  Systèmes  numériques option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques  -  
Technicien en chaudronnerie industrielle 
 

 Lycée D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME, TALENCE (33)  -->  JPO  Samedi 28 avril (8h30-12h30)      
BAC PRO  Commercialisation et services en restauration  -  Cuisine 

 

 Lycée KASTLER, TALENCE (33)  -->  JPO  Samedi 3 mars (8h30-13h30)   Inscription en ligne sur le site du lycée   
BAC PRO  Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et systèmes communicants  -  Technicien d'usinage  -  Technicien en chaudronnerie 
industrielle 

 Lycée VICTOR LOUIS, TALENCE (33)  -->  JPO  Samedi 10 mars (8h30-13h)    
BAC PRO  Commerce  -  Gestion-administration  -  Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 
 

 
 
 

LYCÉES PRIVÉS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Lycée SAINT MICHEL, BLANQUEFORT  -->  JPO  Samedi 24 mars (10h-16h)    
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure  -  Accueil-relation clients et usagers  -  Boulanger pâtissier -  
Commercialisation et services en restauration  -  Cuisine  -   Services de proximité et vie locale  activités de soutien et d'aide à l'intégration (A1), gestion du patrimoine 
locatif (G2) 

 Lycée BEL ORME, BORDEAUX  -->  JPO  Samedi 10 mars (10h-13h)    
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile  -  Accompagnement, soins et services à la personne option B : en 
structure  -  Commerce  -  Gestion-administration  -  Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 

 

 Lycée LA RUCHE, BORDEAUX  -->  JPO  Mercredi 28 mars (14h-18h)  &  Samedi 5 mai (9h30-12h30)    
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure  -  Accueil-relation clients et usagers  -  Commerce  -  Gestion-
administration  -  Métiers de la sécurité  -  Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 

 

 Lycée SAINT AUGUSTIN, BORDEAUX  -->  JPO  Samedi 24 mars (9h-13h)    
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile  -  Accompagnement, soins et services à la personne option B : en 
structure  -  Commerce  -  Esthétique cosmétique parfumerie 
 

 Lycée SAINT GENÈS, BORDEAUX  -->  JPO  Mercredi 25 avril (14h-17h)    
BAC PRO Commerce  -  Systèmes  numériques option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques  -  Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants  -  Technicien du froid et du conditionnement d'air  -  Transport  -  Vente (prospection, négociation, suivi de 
clientèle) 

 

 Lycée SAINT VINCENT DE PAUL, BORDEAUX  -->  JPO  Samedi 10 mars (10h-13h)    
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure  -  Artisanat et métiers d'art option communication visuelle 
plurimédia  -  Gestion-administration  -  Métiers de la mode-vêtements  -  Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions 
graphiques  -  Services de proximité et vie locale activités de soutien et d'aide à l'intégration (A1), activités participant à la socialisation et au développement de la 
citoyenneté (A2) 
 

 Lycée SAINTE-FAMILLE SAINTONGE, BORDEAUX  -->  JPO  Samedi 24 mars (9h-13h)    
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés  -  Technicien d'études du bâtiment option A : études et économie  -  Technicien 
en installation des systèmes énergétiques et climatiques 
 

 Lycée HORTICOLE CAMILLE GODARD, LE HAILLAN -->  JPO  Samedi 3 mars (9h30-16h)  &  Samedi 28 Avril (9h30-16h) 
BAC PRO  Aménagements paysagers  -  Productions horticoles 
 

 MFR DE L'ENTRE-DEUX-MERS, LA SAUVE MAJEURE (33) -->  JPO  Samedi 17 mars (9h-17h)   
BAC PRO  Aménagements paysagers  -  Productions horticoles 
 

 MFR, VAYRES (33) -->  JPO  Samedi 17 mars (9h-17h)   
BAC PRO  Technicien conseil vente en alimentation option vins et spiritueux 
 

 MFR FORÊT ENVIRONNEMENT, CHEVANCEAUX (17) -->  JPO  Samedi 3 mars (9h-17h)   
BAC PRO  Forêt (statut scolaire et apprentissage) 
 
 

CFA  /  APPRENTISSAGE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 CFA du TRANSPORT et de la LOGISTIQUE (AFTRAL), ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX  
       -->  JPO  Samedi 10 mars (9h-16h30)  &  Samedi 7 avril  (9h-16h30) 

BAC PRO Logistique 
 

 CFA du BTP DE LA GIRONDE, BLANQUEFORT  -->  JPO  Samedi 3 mars (9h-12h)  
CAP  Carreleur mosaïste  -  Charpentier bois  -  Constructeur bois  -  Constructeur de routes  -  Constructeur en béton armé du bâtiment  - 
Constructeur en canalisations des travaux publics  -  Couvreur  -  Installateur sanitaire  -  Installateur thermique  -  Maçon  -  Menuisier aluminium-
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verre  -  Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement  -  Menuisier installateur  -  Peintre-applicateur de revêtements  -   Plâtrier-
plaquiste  -  Serrurier métallier 
 

 CFA AGRICOLE DE LA GIRONDE, BLANQUEFORT  -->  JPO  Samedi 10 mars (9h-17h)  
CAP  Tonnellerie  /  CAPA  Jardinier paysagiste  -  Palefrenier soigneur  
BAC PRO  Aménagements paysagers  -  Bio-industries de transformation  -  Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole 
 

 CFA de la CHAMBRE DES MÉTIERS, BORDEAUX --> JPO  Samedi 17 mars  &  Samedi 28 avril (10h-16h)   

        sur les 2 sites de formation :  
 Institut des Métiers de l’artisanat (Métiers de l'auto-moto-cycles / métiers de la beauté et du bien-être) : 25 ter rue du Cardinal-Richaud  
CAP  Coiffure - Esthétique, cosmétique, parfumerie  -  Maintenance des véhicules option motocycles  -  Maintenance des véhicules option voitures 
particulières  -  Peinture en carrosserie  -  Réparation des carrosseries      
BAC PRO  Maintenance des véhicules option A voitures particulières 
 Institut des Saveurs (Métiers de bouche) : 1 rue René Cassin 
CAP  Boucher  -  Boulanger  -  Charcutier-traiteur  -  Pâtissier 
 

 INSTITUT CONSULAIRE DE FORMATION EN ALTERNANCE, BORDEAUX  -->  JPO  Samedi 7 avril (10h-16h)  
CAP  Cuisine - Employé de commerce multi-spécialités  -  Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires  -  Employé de vente spécialisé  
option B produits d'équipement courant  -  Restaurant     
BAC PRO  Accueil-relation clients et usagers  -  Commerce 
 

 CFAI, BRUGES  -->  JPO  Samedi 24 mars & Samedi 28 avril (8h30-13h)  
CAP  Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage    
BAC PRO  Aéronautique option structure  -  Aéronautique option systèmes  -  Maintenance des équipements industriels  -  Technicien d'usinage  - 
Technicien en chaudronnerie industrielle 
 

 CFA LE VIGEAN, EYSINES  -->  JPO  Samedi 17 mars (9h-16h)  

CAP  Art et techniques de la bijouterie-joaillerie  -  Cordonnerie multiservices  -  Maroquinerie  -  Sellerie générale  
 

 HYGIE FORMATION, LORMONT  -->  JPO  Mercredi 14 mars  &  Mercredi 4 avril  à partir de 15h sur inscription 
CAP  Accompagnant éducatif petite enfance 
 
 
 

Je m’informe sur les baccalauréats technologiques en consultant le Padlet : 
« JE PRÉPARE MON ORIENTATION APRÈS LA SECONDE GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUE » 

https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/dc629k7jxhe6           

https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/dc629k7jxhe6

